
DES HOMOPHONES 

 

Des homophones sont des mots qui se prononcent de la même façon mais 

qui n’ont pas la même orthographe : il ne faut donc pas les confondre. 

 

Liste n°1 : 

 

l'auteur d'un livre 

la hauteur de la maison 

 

des cheveux bruns 

un brin de paille 

 

Ton problème est faux. 

Ce vieil homme coupe encore l'herbe 

à la faux. 

Il faut que je parte. 

 

Ce garçon n'est pas franc. 

Avant l'euro, notre monnaie était le 

franc. 
 

L'air est un gaz. 

de la gaze pour faire des pansements 

 

Des milliers d'enfants sont victimes de 

la guerre. 

Je n'ai guère le temps de lire. 

 

Liste n°2 : 

 

la chaîne de montagnes 

le chêne de la forêt 

 

un compte bancaire 

un conte de fées 

 

 

le palais du roi 

Elle s'est brûlé le palais en mangeant 

la soupe. 

Pour jouer au hockey, il faut un palet. 

 

un teint pâle 

la pale de l'hélicoptère 

 

Le malade a perdu du poids. 

Il n'aime pas les petits pois. 

La poix, ça colle! 

 

un quart d'heure 

L'enfant prend le car pour aller à 

l'école. 

Il n'est pas venu car il est malade  

 

Une église est un lieu saint. 

Le bébé boit au sein. 

Dans les villes, l'air n'est pas très sain. 

Un mur ceint la ville.  

 

J'ai passé la nuit à l'hôtel. 

L'autel de cette église est richement 

décoré. 

 

Ce travail est une lourde tâche. 

Tâche de faire attention. 

Elle a fait une tache sur sa robe. 

 

 

 

 

Liste n°3 : 

 

une goutte d'eau 

Goûte cette crème! 

 

Il a fallu lutter contre le vent. 

La cuisinière doit luter sa terrine 

avant de la mettre au four. 

 

Liste n°4 : 

 

Ils aiment tant la musique! 

le temps qu'il fait 

Elle tend un fil pour accrocher le 

linge. 

Un taon a piqué ma sœur. 

le tan du chêne 

 

Liste n°5 : 

 

La chair du poulet n'est pas bien 

cuite. 

mon cher papa, ma chère maman 

Ce manteau est trop cher! 

la chaire du prêtre dans l'église 

 

C'est l'ami dont je t'ai parlé. 

J'ai fait un don pour la recherche 

médicale. 

Cette personne a un don pour la 

musique. 

 

Il faut penser à acheter du pain 

panser une plaie 

 

la queue de l'écureuil 

Ce cuisinier est un vrai maître-queux. 

Il faut que tu rentres. 

 

 Où vas-tu? 

Tu mangeras du fromage ou un 

dessert? 

Hou! Qu'elle est vilaine! 

Pour Noël, j'ai cueilli du houx  

 

Soit tu lis, soit tu dessines. 

un chemisier en soie 

Il faut qu'elle soit courageuse. 

 

Parfois, il faut savoir se taire. 

J'ai mis de la terre dans le pot. 

 

 


